
PROCÉDURE D'INSCRIPTION À 
SKYWAY CAPITAL 

 

Pour me contacter voici mon adresse e-mail : 
gilles@reussirsonbusiness.com 

 

mailto:gilles@reussirsonbusiness.com


Préambule inscription  

 Je vous propose cette procédure car le site  ne s’affiche  pas toujours de suite en français et le 
back-office peut sembler difficile d'accès pour ceux qui ne parlent pas russe ou anglais à ce 
moment là. 

  

 Profitons donc des conditions exceptionnelles d'achat d'actions que vous propose Skyway 

 

 Notez qu'en investissant dans Skyway, vous prenez part à un projet d'envergure, qui modifiera 
profondément les modes de transport et pour notre plus grand bien ainsi que  celui de la planète. 

 

 Vous pourrez faire de même en recommandant Skyway avec votre futur lien d'affiliation. 

 

 Si vous êtes venu à Skyway par une autre personne, veuillez lui demander son lien d'affiliation. 

 

 Je vous conseille également d’effectuer toutes ces opérations sur un ordinateur et non une 
tablette ou un Smartphone car les liens conseillés ne se trouvent pas toujours aux mêmes 
endroits. 



VOICI LE LIEN D'AFFILIATION SKYWAY DE GILLES : 
 

https://skyway.capital/en/?partner_id=122989 

 Vous arrivez sur le site Skyway Capital, profitez-en pour le visiter si vous comprenez 
l'anglais, c'est  très instructif plusieurs pages sont d'ailleurs même en français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commencez par traduire la page en français, ce sera un peu plus facile. Sur Google Chrome, Cliquez sur le 
bouton Droit et Traduire en français.  

 Pour vous inscrire, cliquez sur "Registration" ou "Enregistrement"  

 (si vous avez sélectionné le français, ce qui n'est pas conseillé car certains bugs subsistent en français !) 

 

 

https://skyway.capital/en/?partner_id=122989


Sur la page qui s'ouvre vous devez remplir ce cadre: 

 

Sur ce formulaire  vérifiez le nom et prénom de votre parrain  

Sélectionnez  +33 si vous êtes en France et votre numéro de téléphone portable en enlevant le 0.  

Entrez votre adresse e-mail 

Entrez votre prénom puis  votre nom 

Choisissez votre mot de passe, il vous sera demandé une deuxième fois 

PUIS cliquez sur Signer (un message comme suit apparaît pour dire que l'inscription est terminée).  



Une fois cliqué sur le bouton bleu vous devez obtenir ceci : 



Vous allez recevoir un e-mail avec comme sujet : 

SkyWay Capital Email verification / Верификация email на SkyWay Capital 

 

Il est important de confirmer en cliquant sur le lien dans le mail  pour pouvoir entrer dans le 

back-office et choisir votre pack d'actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cliquez sur le lien à droite de « To confirm registration follow the link ». 



Vous allez être redirigé vers le back-office, attention, il est possible qu’il soit en Russe.  
Si vous pouvez traduire la page à ce moment là, ce sera plus facile, si vous comprenez 

l'anglais cliquez simplement sur "EN" en haut  
(anglais de préférence bien que possible en français "FR")  

Lisez soigneusement ces instructions de l’image ci-dessous ! 
Si vous vous trompez à cet endroit, cela peut entrainer des blocages et de plus, ces 

informations sont difficiles à modifier. 

France = Франция   
Sélectionnez dans le 1er menu déroulant la Nationalité et dans le deuxième le Pays  

Mettez ensuite le nom de votre ville, puis cliquez sur le bouton « Save » 
 



Vérification du numéro de téléphone 

Dans votre Back-Office tout neuf tout beau vous devez vérifier votre numéro de téléphone, 
voici comment procéder : 



Attention vous n’aurez que 1 minute et 30 secondes pour réaliser cette opération  
(soyez rapide), de plus je vous conseille d’ouvrir votre boite e-mail avant de cliquer sur 
le bouton. 
Si vous ne réussissez pas l’opération, il vous sera possible de recevoir un SMS sur votre 
téléphone que vous pourrez actionner dans la case ouverte. 

 

Une fois vérifié votre numéro de téléphone s’affichera en « noir » dans le profil  



A  présent  il va falloir activer  votre lien de parrainage 
 si vous souhaiter gagner un peu d’argent en attendant  

l’entrée en bourse, mais aussi vous permettre de racheter des 
actions supplémentaires. 



 Pour accéder au site  

 Ceci termine l'inscription, bon voyage avec Skyway. 

 Pour accéder au Back-Office voici le lien: 

 https://new.skyway.capital 

 

 

 

 

 

 https://skyway.capital/en/?partner_id=122989 

 

    Pour me contacter : gilles@reussirsonbusiness.com 

https://new.skyway.capital/
https://skyway.capital/en/?partner_id=122989
https://skyway.capital/en/?partner_id=122989
mailto:gilles@reussirsonbusiness.com

